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Les organisations internationales s’unissent pour former un
nouveau réseau international pour la promotion de la
consommation des Fruits et Légumes frais
L’alliance internationale des Fruits et Légumes (IFAVA) et l’alliance internationale des associations de
promotions 5 fruits et légumes par jour (AIAM5) ont annoncé qu’elles unissaient leurs forces pour
former un réseau international de promotion de la consommation des fruits et légumes.
Ce nouveau réseau mondial rassemble les pays développés et ceux en voie de développement
impliqués dans la promotion de la consommation des fruits et légumes dans le but de répondre à
l’enjeu de santé publique. L’objectif de cette plateforme est de partager des données scientifiques
solides et les bonnes pratiques.
C’est à l’occasion de la conférence EGEA organisée par Aprifel à Milan du 3au 5 juin, que l’annonce
officielle a été faite. EGEA a été le lieu idéal pour une telle annonce car la conférence réunissait
experts scientifiques, professionnels de la filière, politiques et institutionnels qui ont échangé sur le
rôle des fruits et légumes dans une alimentation et un environnement sains, dans le cadre d’une
économie équilibrée.
C’est Aprifel, l'Agence Pour la Recherche et l'Information en Fruits et Légumes frais, qui éditera une
newsletter en langue anglaise afin que les membres du nouveau réseau international puissent suivre
les actualités scientifiques au fur et à mesure de leurs parutions. Cette newsletter sera distribuée par
chacune des 24 organisations à leurs membres respectifs. Elle sera traduite en langues française et
espagnole.
Le 22 juillet 2015, le 1er numéro de la newsletter « « The Global Fruit & Veg Newsletter » publiera
la « Déclaration EGEA 2015 » qui présentera des propositions concrètes pour augmenter la
consommation des fruits et légumes de manière pérenne et efficace.
Pour s’inscrire à la newsletter anglaise: gfvn@interfel.com
Pour s’inscrire à la newsletter française : equationnutrition@aprifel.com
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A propos d’Aprifel
Créée en 1981, l’Aprifel, l'Agence Pour la Recherche et l'Information en Fruits et Légumes, œuvre
pour la vulgarisation des données scientifiques relatives aux fruits et légumes auprès des
professionnels de la santé, de la filière et des associations de consommateurs.
Son rôle d’interface est reconnu à l’échelle internationale dans le domaine de l’information
scientifique grâce à la base de données Nutrifel (compilation des études scientifiques), aux revues
mensuelles (IFAVA Scientific newsletter et Equation Nutrition), aux comités d’experts (Comité
scientifique et Comité Consommateurs) et aux conférences (Egea, Rencontres de l’Aprifel).

